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ANALYSE 

 

Vers des institutions favorables aux droits des femmes ! 
 
 

Par Cécile De Wandeler, responsable du Bureau d’étude de Vie Féminine. 
 
Cette analyse a servi de cadre théorique pour l’organisation de la Semaine d’étude 2013. 
 
 
Améliorer notre accès aux droits avec la Caravelle des Droits des Femmes 
Depuis le 8 mars 2013, la Caravelle des Droits des Femmes est partie sur les routes de 
Wallonie et de Bruxelles, avec pour objectifs de permettre aux femmes de s’approprier 
leurs droits et de visibiliser l’importance de ces droits aux yeux de la société. Ce projet est 
parti notamment du constat que les femmes parlaient souvent de leurs droits par la 
négative : les droits qu’elles n’ont (toujours) pas, ceux qu’on leur refuse, ceux qu’elles ne 
peuvent pas faire valoir ou qu’elles doivent laisser tomber.  
 
Dans ces témoignages, les femmes identifient comme problématiques leurs rapports avec 
les institutions, comme l’ONEm, la Justice, les CPAS, etc. Elles les décrivent souvent 
comme méprisantes, sourdes et muettes. Les femmes chômeuses doivent par exemple 
souvent arracher les bonnes informations à l’ONEm. « C’est un long chemin d’arriver à 
faire respecter ses droits et d’ailleurs, par moments, je me demande si c’est possible d’y 
arriver, si ce n’est pas fait exprès. »1 Elles sont aussi confrontées au mépris ou à la 
suspicion d’institutions censées les protéger, comme cela arrive encore trop souvent avec 
la police en cas de violences. « J’ai fait quelques fois appel à la police. Je me suis 
entendu dire : « S’il fallait chaque fois se déplacer pour ces histoires… » Alors j’ai dit : 
« Il faut que je sois dans une mare de sang ? » « Oui » m’a-t-on répondu ! »2 Sans parler 
des femmes qui se trouvent dans des situations de non-droit, comme les femmes sans-
papiers par exemple. Celles-ci ne peuvent tout simplement pas accéder à la plupart des 
institutions de base et doivent déployer des stratégies alternatives et recourir à un réseau 
informel pour répondre à leurs besoins de base (emploi, logement, santé, etc.). 
 
À force de se heurter à cette incompréhension et à cette violence, certaines femmes ont 
fini par se méfier ou se détourner des institutions. Or, les institutions jouent un rôle 
fondamental dans l’accès à certains droits. Comment sortir de cette impasse ? Dans un 
premier temps, redéfinir ce qu’est une institution et son rôle dans notre société peut déjà 
éclaircir les idées et donner des clés de compréhension aux femmes. 
 
 
                                             
1 Au féminine précaire, Bruxelles, Vie Féminine, 2006, p. 83. 
2 Face aux violences conjugales, quel est l’apport d’un mouvement féministe d’éducation 
permanente ? Recherche-action, Bruxelles, Vie Féminine, 2008, p. 17. 
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Qu’est-ce qu’une institution ? 
Au quotidien, une « institution » désigne le plus souvent un service ou une organisation qui 
sert d’intermédiaire entre les citoyen-ne-s et leurs droits : les écoles pour le droit à 
l'éducation, l'ONEm pour le droit au chômage, un hôpital pour le droit à la santé, la justice 
pour le droit au divorce, les sociétés de logement social pour le droit au logement, les 
CPAS pour le droit à l’aide sociale, etc. Mais les institutions ne sont pas des organisations 
comme les autres. Elles sont caractérisées par une certaine stabilité dans le temps et par 
une légitimité sociale, c’est-à-dire que la collectivité a délégué un certain pouvoir à ces 
institutions pour remplir une mission qu’elle juge nécessaire à la vie en société. D’ailleurs, 
la plupart du temps, les institutions sont encadrées par des principes et des lois qui 
émanent elles-mêmes des institutions démocratiques : parlements, gouvernements, 
justice, etc. Les institutions incarnent donc une sorte d’autorité publique face à laquelle 
beaucoup de gens se sentent considérés comme un numéro et pas comme une personne à 
part entière. 

Pourtant, sur le terrain, les institutions sont chargées de traduire concrètement les lois et 
les principes en actes concrets et doivent répondre aux besoins des personnes et 
matérialiser leurs droits. Ça peut être le versement d’une allocation (ex. allocations 
familiales par une caisse), la prise en charge par un personnel spécialisé (les urgences d’un 
hôpital, une formation professionnelle du FOREM), l’accès à un service (une crèche ou un 
logement) ou d’autres choses encore. Pour réaliser leurs actions, les institutions s’appuient 
évidemment sur des personnes, des connaissances, des outils plus concrets (lieux, 
machines, pratiques professionnelles, etc.), qui sont mis au service de la mission de 
l’institution.  

Mais évidemment, les institutions ne sont pas des bulles qui échapperaient aux logiques 
sociales actuelles. Elles sont porteuses des idées et des comportements sociaux les plus 
courants dans notre société : stéréotypes et discriminations sexistes, racistes, logiques 
individualistes, marchandes, etc. Dans ce sens, les institutions jouent même un rôle 
important de reproduction des systèmes de domination patriarcal, capitaliste et raciste. 
Par exemple, les institutions – les politiques les premières - n’arrivent toujours pas 
aujourd’hui à penser aux conséquences différentes que peut avoir une mesure sur les 
hommes et sur les femmes, comme nous venons de le voir dans le cas des pensions ou de la 
dégressivité des allocations de chômage.  

Mais il arrive parfois que les institutions développent des valeurs et des pratiques plus ou 
moins favorables aux femmes et à l’égalité. Tout cela dépendra des missions qui leur sont 
confiées mais aussi de leur histoire propre ou de la confrontation avec leur environnement 
direct (proximité avec des personnes, des valeurs, des fonctionnements favorisant 
l’égalité). Par exemple, à l’ONAFTS3, la mission en faveur des familles et la présence des 
organisations de femmes dans l’organe de gestion jouent sans doute un rôle favorable à la 
prise en compte des situations des femmes. Mais il arrive parfois aussi qu’une certaine 
institutionnalisation « abîme » un projet et des pratiques. Par exemple, en réformant les 
consultations de nourrissons, l’ONE a donné de nouvelles instructions qui imposent la prise 
de rendez-vous et donnent un rôle prépondérant aux travailleuses médico-sociales, ce qui 
a pour effet néfaste de minimiser l’implication des bénévoles et d’empêcher in fine le 
développement de dynamiques plus collectives autour de ces consultations.   

Quelles institutions voulons-nous ? 
Lors du Congrès en 2010, les femmes ont clairement exprimé la nécessité de sentir que 
leurs besoins et leurs intérêts sont pris en compte dans la société, notamment par les 

                                             
3 Office National des Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés 
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institutions. L’article 10 affirme aussi que pour elles, dans une société égalitaire, solidaire 
et juste, il faut que « les institutions garantissent de réels choix aux femmes par une 
information accessible, complète, compréhensible et transparente » et qu’ « elles 
respectent la parole des femmes et leur projet de vie. »  
 
Or, en plus de reproduire régulièrement des comportements sexistes et paternalistes à 
l’égard des femmes, les institutions ont également tendance à découper leur vie en 
différentes problématiques (emploi, formation, santé, mobilité, logement, enfants, etc.) 
sans tenir compte des liens qu’elles ont entre elles. Pourtant, dans la réalité, une politique 
d’insertion socioprofessionnelle s’adressant aux femmes ne peut pas faire l’impasse sur 
d’autres aspects, comme le besoin de solutions de garde pour les enfants, la question de la 
« mobilité » (les femmes disposant moins souvent d’un permis, d’une voiture, avec des 
parcours moins linéaires que les hommes, etc.), la problématique des temps de vie 
(articulation avec les responsabilités parentales, les rythmes scolaires, les autres 
institutions), etc. Les institutions doivent donc prendre conscience de ces liens entre les 
domaines de la vie des femmes et développer une vision globale autour de leur 
intervention spécifique, ce qui demande une transversalité des politiques et des liens 
entre les institutions concernées. 
 
Enfin, les femmes demandent que les institutions qu’elles rencontrent soient conscientes 
des inégalités de sexe, mais aussi de race et de classe, encore à l’œuvre dans la société. 
Qu’elles puissent les dénoncer, ne pas les renforcer et, mieux encore, qu’elles cherchent 
tout simplement à les supprimer.  
 
Quels leviers pour transformer les institutions ? 
D’abord, nous pouvons cibler les institutions elles-mêmes. Objectif : agir sur tous les 
niveaux qui permettront de prendre en compte les besoins et les intérêts des femmes, 
dans le sens du respect et de l’égalité. Cela veut dire agir sur:   

 leur philosophie générale : les institutions reproduisent en partie le système social 
tel qu’il est : discours libéral sur la responsabilité individuelle, la culpabilisation, la 
sanction, stéréotypes sexistes et mépris social envers les femmes, philosophie de 
l’assistance plutôt que de l’autonomisation, etc. Sur quelles bases concrètes peut-
on encourager les institutions à résister contre ces attitudes ? 

 les textes, les procédures, l'aspect « formel » : les institutions remplissent 
souvent leur mission en suivant certaines règles définies par exemple dans une loi 
votée par le Parlement, dans les statuts d'un organisme ou dans son règlement 
d'ordre intérieur. On peut se demander dans quelle mesure les modes de décision 
de ces règles laissent plus ou moins de place aux femmes, aux usagères, etc. De 
plus, les textes définissent souvent selon quels modes de fonctionnement se fera 
l’accès aux droits : ex. transparence des décisions, automaticité de l’octroi du 
droit ; 

 l'accessibilité : pour exister et remplir sa mission, une institution doit être connue 
de ses bénéficiaires potentielles, donc diffuser une information et une 
communication qui permettront aux bénéficiaires de l’identifier au bon moment ou 
sans devoir multiplier les démarches, parfois coûteuses en temps ou en argent (ex. 
guichet unique, dépliants, etc.). Mais une fois qu’elle est connue, l’institution doit 
également pouvoir se rendre accessible, aussi bien au niveau géographique, 
temporel, financier, que culturel (ex. musées et théâtres souvent intimidants). Une 
institution doit tenir compte des différents obstacles qui risquent d’empêcher les 
femmes de pousser leurs portes ; 

 les rapports humains : les institutions s’appuient énormément sur le facteur 
humain (travailleurs, usagers, partenaires). Quelles sont les attitudes et 
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comportements qui favorisent l’accès aux droits des femmes ? Respect, écoute, 
égalité, empathie, solidarité, etc. Mais si les missions des institutions vont à 
l’encontre de ces valeurs, l’attention pour le rapport humain ne suffit pas. C’est 
pourquoi il est souvent nécessaire d’agir simultanément sur ces différents niveaux. 
Par exemple, nous ne pouvons pas seulement exiger que les conseillers référents du 
FOREM soient « plus humains » avec les chômeuses si c’est pour continuer à 
appliquer la même politique d’activation - et de sanction - sur le fond.  

 
Ensuite, la manière d’intervenir dans une institution va aussi dépendre de son 
fonctionnement, des opportunités et des marges de manœuvre qu’elle offre. Grâce à notre 
expérience d’interpellation politique, nous avons déjà pu identifier plusieurs « lieux » ou 
« stratégies » qui permettent de questionner une institution sur ses pratiques : 

 instances de contrôle : lorsqu’une institution s’écarte de sa mission légale ou met 
à mal l’exercice des droits d’une personne, on peut faire appel à un organe qui 
contrôle cette institution (ex. médiateur, commission de contrôle, administration 
de tutelle ou ministre, etc.). Ces lieux de contrôle ont des pouvoirs parfois limités 
(ex. Jury d'éthique publicitaire composé de publicitaires) ; 

 processus d’évaluation : de nombreuses institutions procèdent à des évaluations 
de leurs actions. Celles-ci peuvent laisser une place à la participation plus ou moins 
large de publics, comme les bénéficiaires, les travailleurs, le secteur, etc. (ex. 
enquêtes de satisfaction, audits populaires participatifs) ; 

 actions de sensibilisation : on peut chercher à sensibiliser ou à former le personnel 
ou les dirigeants des institutions aux réalités vécues par les femmes et à 
promouvoir un véritable changement culturel vers l’égalité au sein des institutions 
(ex. sensibilisation et formation des policiers aux violences conjugales) ; 

 relais via un réseau : il s’agit de s’appuyer sur des relations privilégiées que nous 
avons avec des personnes venant des institutions et avec lesquelles échanger des 
points de vue ou éventuellement faire changer les choses de l'intérieur (ex. 
dialogue avec des conseillers référents du FOREM opposés à la nouvelle politique) ; 

 lieux de consultation/concertation : quand c’est pertinent, se servir de ces lieux 
mis en place par les institutions (ex. organe d’avis, conseil d'usagères, plates-
formes et coordinations diverses, etc.), pour faire entendre des points de vue 
divergents ou sensibiliser les institutions à des enjeux plus larges ;  

 intégration du genre : stratégie qui formalise la prise en compte du genre dans 
différents volets de l’institution, surtout si elle est chargée de prendre des 
décisions importantes qui concernent des femmes (ex. Bureau du genre à l'Office 
des Etrangers). Cette stratégie, qui « institutionnalise » en quelque sorte la 
question de l’égalité, ne peut pas se passer d’une lecture de la société en termes 
de rapports de pouvoir. En effet, il ne s’agit pas que de constater les différences 
entre hommes et femmes, encore faut-il pouvoir analyser les causes profondes et 
proposer des actions qui aillent dans le sens de l’égalité ; 

 co-construction, co-production ou co-gestion des institutions : être partie 
prenante dès la création de l'institution ou dans ses organes de décision (conseil 
d’administration, comité de gestion, etc.) par exemple pour s'assurer de ne pas 
perdre les objectifs, les pratiques, les valeurs de départ.  

 
Renforcer les femmes 
Mais d’expérience, nous savons que cela prend du temps de faire changer une institution. 
Et nous ne pouvons pas accepter que les femmes continuent à ne pas comprendre ce que 
leur veut l’ONEm ou à avoir peur d’un rendez-vous devant le Juge dans le cadre de leur 
divorce. Dès lors, comment faire pour améliorer tout de suite la vie des femmes et leurs 
relations avec les institutions ? De nombreuses femmes témoignent de l’importance d’avoir 
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confiance en soi, de connaître ses droits, de pouvoir les défendre, d’échanger sur des 
pratiques alternatives ou de s’inspirer d’expériences existant ailleurs… en clair, tout ce qui 
renforce les femmes et leur pouvoir de décider et d’agir sur leur vie.  
 
Or, l’estime de soi des femmes est sans cesse minée par une éducation sexiste et un 
environnement patriarcal (rôles et attentes stéréotypés, critiques constantes, pressions 
contradictoires comme par exemple dans l’articulation entre travail et famille). Pourtant, 
pour entrer en interaction avec les autres, l’estime de soi est fondamentale. Elle peut être 
définie comme une sorte de « système immunitaire de la conscience » qui «  rend capable 
de survivre aux critiques, aux conflits et aux relations difficiles avec l’environnement. Il 
permet de surpasser les moments douloureux et d’avoir confiance en notre capacité de 
modifier, en rapport avec nos intérêts, le cours de notre vie. »4 Elle touche différents 
aspects : être bien avec ses émotions et ses pensées sans culpabiliser, être consciente des 
raisons pour lesquelles on agit de telle ou telle manière, porter une attention bienveillante 
à son corps, etc. Cette estime n’est pas qu’individuelle. Elle peut aussi être défendue 
collectivement, lorsque des femmes réagissent ensemble devant une blague sexiste par 
exemple ou qu’elles dénoncent les sentiments de honte et de culpabilisation qui leur sont 
renvoyés alors qu’elles sont victimes d’abus et de violence. La construction de réseaux de 
femmes favorise cette estime collective.  

 
De même, il peut être intéressant de développer chez chacune la pratique de l’assertivité, 
c’est-à-dire « la conduite à travers laquelle elle pourra défendre ses propres droits tout 
en respectant ceux des autres. »5 Ici aussi, on peut dire que les femmes sont socialisées 
dans une conduite passive, c’est-à-dire la tendance à faire passer les autres (leurs droits, 
leurs opinions, leurs habitudes) avant soi-même6. Plus globalement, cette pratique de 
l’assertivité peut permettre aux femmes, bénéficiaires comme professionnelles des 
institutions, de trouver des pistes de résistances quand les règles ou le fonctionnement 
d’une institution leur paraissent injustes. En clair, tout ce qui augmentera la force 
intérieure des femmes peut les aider à faire face aux institutions. Mais est-ce suffisant 
pour les changer ?  

 
C’est aussi le pouvoir social et politique des femmes qui doit être renforcé, c’est-à-dire 
leurs capacités d’agir et d’influencer le pouvoir de décision. À partir de besoins non 
rencontrés ou d’injustices constatées dans l’exercice de leurs droits, les femmes peuvent 
se positionner de manière critique sur le rôle ou le fonctionnement de telle ou telle 
institution. Elles peuvent ensuite développer des solidarités autour d’une vision et d’un 
objectif commun de changement social qu’elles vont chercher à concrétiser par différentes 
actions, même à petite échelle (ex. faire changer l'horaire d'un service de proximité). Au 
final, ce renforcement du pouvoir des femmes doit se concrétiser dans une plus grande 
possibilité pour les femmes, individuellement et collectivement, d’intervenir sur leurs 
conditions de vie et de faire changer la société et ses institutions ! 

                                             
4 Lagarde, M. (2007) Claves para el empoderamiento de las mujeres. I Congreso Mujeres en el Mundo Liderando 
el Milenio, Valencia 
5 Idem 
6 La conduite agressive, quant à elle, consiste à considérer que ses droits propres sont les plus importants, si 
besoin est au détriment des désirs des autres. 


